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Les cyclistes, 

des usagers vulnérables 



58363 accidents corporels (61224) 

3503 tués (3684) 

64% hors agglomération 

83% des auteurs présumés sont des hommes 

Cyclistes: 

167 tués (173) ½ présumé responsable 

 +14% entre 2010 et 2018 

½ collision avec VLSéniors: 

entre 2013 et 2018 

65 ans et plus: +24% 

Entre 50 et 64 ans: +9% 

70% des blessés graves sont des usagers vulnérables 

 

Estimation statistiques 2018 



Bilan statistiques 

Les accidents ont lieu en majorité: 

 

-le vendredi, samedi et dimanche 

-entre 15h et 19h 
 

-- sur routes départementales 

(en agglomération pour 41% des cyclistes) 



Facteurs d'accidents en 2018 

VITESSE (29%) 
 

ALCOOL (19%) 
 

PRIORITE (12%) 
 

STUPEFIANTS (9%) 



Facteurs d'accidents  

pour les + 65 ans 

sur les routes bidirectionnelles 

en 2017 

 Vitesse Malaise Priorité 



Facteurs d'accidents  

pour les + 65 ans 

en agglomération 

en 2017 

Malaise Priorité  Inattention 



Ce que dit le Code de la route 



Le Code de la route 

sens giratoire 

Article R412-9 du CR 

« tout conducteur doit maintenir son véhicule 

près du bord droit de la chaussée » (C/2) 

Exceptions: 

- le conducteur qui emprunte un carrefour à 

sens giratoire comportant plusieurs voies 

pour aller à gauche 

- Le cycliste lorsqu'il y a la présence d'une 

trajectoire matérialisée 



Le Code de la route 



Le Code de la route 

Les feux d'éclairage 

Article R416-10 du CR 
 

De nuit ou par visibilité insuffisante. 
 

« Les cycles ainsi que leur remorque doivent 

circuler avec le feu de position et le feu rouge 

arrière allumés » (C/1) 



Le Code de la route 

Le gilet de haute visibilité 

Article R431-1-1 du CR 

 

De nuit ou par visibilité insuffisante: 

 

« tout conducteur et passager d'un cycle 

doivent porter hors agglomération un gilet de 

haute visibilité » (C/2) 





Le Code de la route 

Piste et bande cyclable 

Article R431-9 du CR 

 

« Lorsque la chaussée est bordée de chaque 

côté par une piste cyclable, les utilisateurs de 

cette piste doivent emprunter celle ouverte à 

droite de la route, dans le sens de circulation » 



Le Code de la route 

Circulation sur trottoir 

Article R431-10 du CR 

« Hors agglomération, le long des routes pavées ou 

des routes en état de réfection, la circulation des 

cycles est autorisée sur les trottoirs et contre-allées 

affectées aux piétons » 

 

« ...Les conducteurs sont tenus de circuler à allure 

du pas.... » (6KM/H)(C/2) 

Article R412-34 du CR « ...Les enfants de moins de 8 

ans peuvent utiliser les trottoirs... » 

 



Le Code de la route 

Transport en commun 

Article R412-11 du CR 

« ...s'arrêter pour laisser quitter les arrêts... » 

(C/2) 



Le Code de la route 

2 de front ou file simple 
Article R431-7 du CR 

 

« Les conducteurs de cycles à deux roues 

sans remorque ni side-car ne doivent jamais 

rouler à plus de 2 de front sur la chaussée. 

Ils doivent sur mettre en file simple dès la 

chute du jour et dans tous les cas où les 

conditions de circulation l'exigent, notamment 

lorsqu'un véhicule voulant les dépasser 

annonce son approche» (C/2) 



Les bons réflexes 

Danger derrière 



Les bons réflexes à plusieurs 

 

 

 

Scindez-vous en sous-groupes de 4 à 8 cyclistes 

 

 

 

 

 

 

Laissez la place pour 2 voitures entre chaque groupe 

 

 



Le bons réflexes 

 La bonne distance entre chaque cycliste 

  

 

 

 

= un demi vélo (environ1m) 

 

1m des portières de VL en stationnement 



Les bons réflexes à plusieurs 

Savoir tourner sur la gauche 



Les bons réflexes à plusieurs 

Savoir tourner sur la gauche en 

file simple 



Les bons réflexes à plusieurs 

Savoir s'arrêter à  

un feu rouge, orange fixe,  

STOP ou cédez le passage 



Les bons réflexes à plusieurs 

Annoncer un danger 



Les bons réflexes 

Danger devant 
Route étroite, manque de visibilité, circulation 

importante, etc... 



Les mauvais réflexes 

 



Le Code de la route 

A savoir      

        SAS vélo                Double sens de circulation 

 

 

 

 

 
  

           Dépassement d'un cycle                            Passage au feu rouge 

 

 

 

 



Les bons réflexes 

Signaler ses intentions 

Être vu 

 

Garder son équilibre 

 

Être attentif 

 

Respect des autres usagers 



NVEI 

Nouveaux Véhicules électriques 

individuels 

ou  

EDP électrique 

Engins de déplacement 

personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trottinette électrique 

Gyropode (Segway) 

Gyroroue (monoroue) 

Hoverboard (plateforme à 2 roues) 

E-Skate 

Etc... 

 



NVEI ou EDP 

Appareil homologué, motorisé, dispose d'un 

siège et + de 6KM/H 

= 
Assimilé à un véhicule 

 

+25KM/H         Immatriculation 



NVEI 

Réglementation  

 

Un flou juridique actuel et une possible 

réglementation à venir 

Circuler sur les trottoirs avec ces engins 

            Inférieur ou égale à 6 KM/H 

            Circuler sur voies cyclables 

            Inférieur ou égale à 25KM/H 

 

Chaque mairie peut appliquer sa propre 

réglementation (Circulation sur trottoir interdite à Paris) 

 



Article R412-6  du CR 

 

« Tout conducteur doit, à tout moment, 

adopter un comportement prudent et 

respectueux envers les autres usagers des 

voies ouvertes à la circulation. Il doit 

notamment faire preuve d'une prudence à 

l'égard des usagers les plus vulnérables » 

Le Code de la route 


